
Redonnons de l’oxygène  
aux mutations nationales  

Avec le mois de novembre revient le temps des muta ons interdépartementales et de la formula on des vœux 
pour changer de département.  

C’est aussi le début d’une angoisse pour de très nombreux·euses collègues qui souhaitent pouvoir améliorer leurs 
condi ons de vie en opérant un rapprochement avec leurs familles ou leurs proches. Ce e angoisse est générée 
par la situa on catastrophique de la mobilité. Celle‐ci se détériore considérablement depuis les années Sarkozy et 
la chute des recrutements. D’où des résultats drama ques (20% des demandes sont sa sfaites) pour les collègues 
et une forme de résigna on‐scep cisme.  

Les causes de cet effondrement sont bien évidemment nombreuses : baisse 
des recrutements entrainant un manque de personnels dans les 
départements et donc le refus pour les DASEN de perdre des personnels 

tulaires, système obsolète avec un algorithme dépassé et un calibrage 
restreignant (nombre d’entrées et sor es stable par département), priorités 

légales dépassées et ne couvrant pas assez toutes les évolu ons de la société (pas de prise en compte des parents 
isolés par exemple…)… Autant d’indicateurs et de leviers qu’il est indispensable d’interroger rapidement et de 
corriger, choses que revendique la CGT Éduc’ac on depuis des années et que l’administra on refuse aux 
personnels.  

Mais parler des muta ons en ce e année d’élec ons professionnelles, c’est 
aussi rappeler ce que la loi de transforma on de la Fonc on publique a fait 
perdre comme droits aux personnels. En effet, en vidant en grande par e les 
commissions paritaires de leurs missions de suivi des carrières et muta ons, 
le pouvoir poli que laisse la ges on de toutes ces phases de mobilité à la 
seule administra on, sans le regard et le contrôle des représentant·es 
syndicaux·ales élu·es. Désormais, et alors que les agent·es faisaient largement confiance aux organisa ons 
syndicales pour veiller à l’équité de traitement et la véracité des résultats, c’est non seulement la place laissée à 
l’arbitraire (mouvement sans vérifica on possible de tous les barèmes), mais surtout aux pe ts arrangements et 
au « mérite » (mul plica on des postes à profil). Ce n’est pas la vision de la démocra e portée par la CGT 
Éduc’ac on.  

Transparence, nouvelles priorités 
légales, recrutements... 

il faut tout revoir !   

Et retrouvons la primauté du paritarisme 

Baisse des effectifs, loi de 
transformation de la FP, 

algorithme dépassé...  
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